
Qui dirige votre vie?Qui dirige votre vie?

Qu’estQu’est--ce qui dirige votre vie?ce qui dirige votre vie?



1 Puisque vous êtes les enfants bien1 Puisque vous êtes les enfants bien--aimés de aimés de 
Dieu, suivez l’exemple de votre Père.Dieu, suivez l’exemple de votre Père.

2 Que toute votre vie soit dirigée par l’amour, 2 Que toute votre vie soit dirigée par l’amour, 
comme cela a été le cas pour le Christ: il nous comme cela a été le cas pour le Christ: il nous 
a aimés et a livré luia aimés et a livré lui--même sa vie à Dieu pour même sa vie à Dieu pour 
nous comme une offrande et un sacrifice dont nous comme une offrande et un sacrifice dont 
le parfum plaît à Dieu.le parfum plaît à Dieu.

Ephésiens 5.1Ephésiens 5.1--5, 205, 20



3 Quant à l’immoralité et aux pratiques 3 Quant à l’immoralité et aux pratiques 
dégradantes sous toutes leurs formes, et à la dégradantes sous toutes leurs formes, et à la 
soif de posséder, qu’il n’en soit pas même soif de posséder, qu’il n’en soit pas même 
question entre vous: ce ne sont pas des question entre vous: ce ne sont pas des 
sujets de conversation pour ceux qui sujets de conversation pour ceux qui 
appartiennent à Dieu,appartiennent à Dieu,

4 Qu’on n’entende ni paroles grossières, ni 4 Qu’on n’entende ni paroles grossières, ni 
propos insensés, ou équivoques, choses qui propos insensés, ou équivoques, choses qui 
sont contraires à la bienséance; qu’on sont contraires à la bienséance; qu’on 
entende plutôt des actions de grâces..entende plutôt des actions de grâces..



55 Car, sachezCar, sachez--le bien, aucun débauché, ou le bien, aucun débauché, ou 
impur, ou cupide, c’estimpur, ou cupide, c’est--àà--dire idolâtre, n’a dire idolâtre, n’a 
d’héritage dans le royaume de Christ et de d’héritage dans le royaume de Christ et de 
Dieu…Dieu…

20 rendez continuellement grâces à Dieu le Père 20 rendez continuellement grâces à Dieu le Père 
pour toutes choses, au nom de notre Seigneur pour toutes choses, au nom de notre Seigneur 
JésusJésus--Christ,…Christ,…



 Choisis avant la fondation du monde 1.4Choisis avant la fondation du monde 1.4
Nous a aimés 1.5aNous a aimés 1.5a
Nous a destinés d’avance à être ses Nous a destinés d’avance à être ses 

enfants d’adoption 1.5benfants d’adoption 1.5b
 En Christ nous a délivrés, pardonnés 1.7En Christ nous a délivrés, pardonnés 1.7
Grâce dans toute sa richesse en Grâce dans toute sa richesse en 

surabondance 1.8asurabondance 1.8a

Puisque vous êtes Puisque vous êtes 
les enfants bienles enfants bien--aimés de aimés de 

Dieu…Dieu…



Nous donnant pleine sagesse et Nous donnant pleine sagesse et 
intelligence 1.8bintelligence 1.8b
 Choisis pour lui appartenir 1.11Choisis pour lui appartenir 1.11
 Scellés du Scellés du StSt--EspritEsprit comme acompte de comme acompte de 

notre héritage 1.13notre héritage 1.13--1414

Puisque vous êtes les enfants Puisque vous êtes les enfants 
bienbien--aimés de Dieu… v.1aimés de Dieu… v.1

FORMIDABLE!!! Quel privilège!
Que de sujets de reconnaissance!



Que toute votre vie soit dirigée par Que toute votre vie soit dirigée par 
l’amour (à l’exemple de Christ) v.2l’amour (à l’exemple de Christ) v.2
–– Vie centrée sur l’autreVie centrée sur l’autre
–– Recherche de l’intérêt et du bien de l’autreRecherche de l’intérêt et du bien de l’autre
–– Patient, bon, doux, généreux…Patient, bon, doux, généreux…

suivez l’exemple de votre suivez l’exemple de votre 
Père v.1Père v.1



 L’amour se manifesteL’amour se manifeste
–– par un esprit de sacrifice pour le par un esprit de sacrifice pour le 

serviceservice
–– par le contentementpar le contentement
–– par le partage de ce qu’on a avec par le partage de ce qu’on a avec 

ceux qui n’ont pasceux qui n’ont pas



 Égoïsme, égocentrisme…Égoïsme, égocentrisme…
–– Nous faisons du tord à ceux qui nous Nous faisons du tord à ceux qui nous 

entourententourent
–– Nous nous détruisons nousNous nous détruisons nous--mêmesmêmes
–– Nous sommes un obstacle à l’œuvre de Nous sommes un obstacle à l’œuvre de 

Dieu en nous et dans l’ÉgliseDieu en nous et dans l’Église

Ce qui est contraire à l’amour Ce qui est contraire à l’amour 
v.3v.3--44



Dieu est plus intéressé Dieu est plus intéressé 
 à forger votre caractère qu’à vous à forger votre caractère qu’à vous 

procurer une vie confortable.procurer une vie confortable.
 à rendre votre vie sainte plutôt qu’à à rendre votre vie sainte plutôt qu’à 

vous rendre heureux.vous rendre heureux.

RickRick WarrenWarren

Le caractèreLe caractère



Nous pouvons connaître un certain Nous pouvons connaître un certain 
bonheur sur terre mais là n’est pas le bonheur sur terre mais là n’est pas le 
but de notre vie. Notre but véritable but de notre vie. Notre but véritable 
est de grandir dans notre caractère est de grandir dans notre caractère 
jusqu’à ressembler à Christ.jusqu’à ressembler à Christ.

RickRick WarrenWarren

Le caractèreLe caractère



Exprimez plutôt votre Exprimez plutôt votre 
reconnaissance envers Dieu. reconnaissance envers Dieu. 

V.4, 20V.4, 20
La reconnaissance est La reconnaissance est 

une façon d’être, une façon d’être, 
une façon de vivre dans le contentement…une façon de vivre dans le contentement…



Exprimez plutôt votre Exprimez plutôt votre 
reconnaissance envers Dieu. reconnaissance envers Dieu. 

V.4, 20V.4, 20
-- Sachant qu’on est l’enfant bienSachant qu’on est l’enfant bien--aimée de aimée de 

DieuDieu
-- Réalisant toutes les bénédictions Réalisant toutes les bénédictions 

spirituelles, physiques et matérielles qu’Il spirituelles, physiques et matérielles qu’Il 
nous accordenous accorde



Que toute votre vie soit de Que toute votre vie soit de 
plus en plus dirigée par plus en plus dirigée par 

l’amour… v.2l’amour… v.2
Ne recherchons pas la vie facile qui Ne recherchons pas la vie facile qui 

satisfait notre satisfait notre égoégo..
 Vivons pour Dieu et pour les autres.Vivons pour Dieu et pour les autres.
 Veillons sur notre bouche. Exprimons Veillons sur notre bouche. Exprimons 

notre reconnaissance envers Dieu.notre reconnaissance envers Dieu.


